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DISCOURS DU PAPE PIE XII
À UN GROUPE DE SÉNATEURS

ET DE REPRÉSENTANTS DU CONGRÈS DES ÉTATS UNIS*

Samedi 20 juillet 1946

C’est un réel plaisir pour Nous de vous souhaiter la bienvenue, Messieurs, membres du Sénat et
de la Chambre des représentants des États-Unis d’Amérique, engagés maintenant dans l’étude
des conflits et des événements qui pèsent sur l’avenir des nations et vous efforçant de les bien
guider.

Qu’il est fascinant de prendre place à l’arrière d’un paquebot et d’observer le sillage du navire
lorsque sa proue fend la mer ; comme les eaux sont troublées pour quelques instants et comme
bientôt on ne peut plus discerner la course du navire « sans pouvoir découvrir la trace de son
passage, ni le sillage de sa carène dans les flots » (Sag., v, 10).

Vous aussi, vous aurez dans vos voyages traversé de larges étendues, mais hélas ! ce sont de
larges étendues de destruction. Regardez en arrière comme l’évidence des anciennes
destructions de la guerre est profondément gravée sur le sol ; la campagne est dévastée, des
ensembles industriels ont été effacés, des quartiers de maisons d’habitation se tiennent debout de
façon précaire ou bien gisent par terre en amas d’épaves enchevêtrées ; beaucoup plus
désastreux encore, cependant, est le ravage créé dans les vies des hommes par la violence
apportée sur le plan social, éducatif, économique et religieux.

Ce spectacle ne peut jamais être oublié, il ne doit pas être enfermé dans une mémoire
paresseuse ; bien plutôt dans les circonstances favorables que vous donne votre situation, vous
partagerez cette information avec les peuples et les gouvernements, les vôtres et ceux des autres
pays. La diffusion de cette connaissance aidera les hommes à réaliser plus pleinement ce que
vous comprenez maintenant si bien : l’extension des ravages opérés par la guerre et les difficultés
considérables de la reconstruction.

Nous implorons la bénédiction du Dieu tout-puissant sur vous, sur ceux dont la pensée vous est



présente, sur tous ceux qui aident leurs compatriotes à se relever de leurs misères.

* Documents Pontificaux 1946, p.237-238.
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